Commune de LELEX

COMPTE-RENDU CONSEIL MUNICIPAL
11 avril 2012
Le Conseil Municipal s’est réuni sous la présidence de Danièle GABRIEL ROBEZ, Maire, en
séance ordinaire le 11 avril 2012 à 19 heures 30

Etaient présents :
 Jean-Pierre GROSGURIN
 Ian THOMPSON
 Nelly MALLEY
 Pierre MOREL
 Patrick LEVRIER
 Jeannine BLANC
 Olivier FLIPO


Excusé : Roger GROSSIORD (pouvoir pour P. MOREL)



Absente : Marie-Hélène GROSSIORD

Secrétaire de séance : Jeannine BLANC

FINANCES COMMUNALES
Budget communal
Approbation du compte de gestion 2011 et approbation du compte administratif
2011
Le Conseil Municipal, par 9 voix POUR, vote le compte de gestion 2011, établi par le
Trésorier, qui présente un résultat de clôture :
- en investissement : + 354 505.02 €
- en fonctionnement : + 330 788.33 €
et qui n’appelle aucune observation.
Le Conseil Municipal, par 8 voix POUR, vote le compte administratif 2011, présenté par
Monsieur MOREL Pierre, conseil municipal, doyen d’âge, Madame le Maire n’ayant pas
pris part au vote et s’étant retiré, qui présente un résultat de clôture, conforme au
compte de gestion :
- en investissement : + 354 505.02 €
- en fonctionnement : + 330 788.33 €
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Budget communal : affectation des résultats
Le Conseil Municipal, par 9 voix POUR, décide d’affecter les résultats du compte
administratif 2011, au budget primitif 2012 de la façon suivante :





Résultat d’investissement (R 001) : + 354 505.02 €
Affectation en réserve (R1068) :
152 171.33 €
Résultat de fonctionnement (R002) : + 178 617.00 €

Les restes à réaliser d’investissement à reporter en 2012 s’élevant à :
Dépenses
Recettes

21 950 €
0€

VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2012
Taux d’imposition 2012
Le Conseil Municipal prend acte des taux d’imposition figurant sur l’état 1259 transmis par
la Direction Générale des Finances Publiques suite à la loi de finances de 2010 supprimant la
taxe professionnelle à compter du 1er janvier 2011 :
Taxe d’habitation
Taxe foncière sur le bâti
Taxe foncière sur le non bâti

20.92 %
19.67 %
66.87 %

CFE (Cotisation Foncière des Entreprises)

20.14 %

Sur avis de la Commission des Finances, le Conseil Municipal décide de ne pas augmenter
les taux d’imposition pour 2012.
Budget primitif 2012
Madame le Maire présente le budget primitif 2012 qui s’équilibre comme suit :
- INVESTISSEMENT : équilibré en recettes et dépenses à la somme de 1 034 000 €.
- FONCTIONNEMENT : équilibré en recettes et dépenses à la somme de 912 464 €.
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SUBVENTION AUX ASSOCIATIONS
Le conseil municipal reconduira pour cette année encore les subventions selon la liste cidessous.
Il est décidé d’augmenter celle attribuée au Sou des Ecoles Chézery-Forens- Lélex , elle
passera à 1 000 euros pour permettre la mise en place d’activités extra-scolaires.
Amicale Anciens Combattants
APPAVEC
Association Jeunes Sapeurs-Pompiers Valserine
Association Lapidaires Valserine
CDAR Bourg
Club Loisirs
Club Sports Monts Jura
Culture pour Tous
Culture pour Tous (feu artifice)
Cyclime Organisation (tour de l’Ain)
Monts Jura Evènement
Sapeurs-Pompiers Lélex
Sapeurs-PompiersLélex (Mutuelle)
Sou des Ecoles Chézery – Lélex
Val Zik

460 €
200 €
400 €
460 €
50 €
460 €
800 €
460 €
2 000 €
20 000 €
1 000 €
460 €
500 €
1 000 €
460 €

Route Forestière de la Croche
Il conviendra de contacter Mr Lyaudet, CRPF, pour une prochaine réunion au sujet de la route
forestière qui s’est fortement détériorée.

Participation au Fonds de Solidarité Logement
Mme le Maire donne connaissance du courrier du Président du Conseil Général qui sollicite, comme
en 2011, le versement d’une cotisation volontaire au profit de FSL (Fonds de Solidarité Logement), ce
qui représente 76.22 € pour notre commune. Le conseil Municipal accepte à l’unanimité de verser
cette subvention.

Urbanisme
Par manque d’information, le conseil municipal souhaite ajourner sa décision concernant la possibilité
de majoration des droits à construire définie par la loi du 20 mars 2012. A suivre.

-3-

Commune de LELEX
Droit de préemption urbain
La commission se penchera plus particulièrement sur ce dossier et se fera assister, dans la mesure du
possible, d’un représentant de la DDT pour obtenir plus d’informations. A suivre

SDIS
Souhaiterait que le bâtiment du CIS de Lélex soit transféré au SDIS – La Commune se renseignera sur
les conséquences, inconvénients, avantages avant de se prononcer.
Aides aux communes
Appel à projets pour la dotation 2013
Phytofrance
Plaquette concernant le projet CCPG
Compte-rendu des diverses réunions :









Réforme des statuts
Eau et assainissement
Aménagement du territoire
Développement touristique
Gestion des déchets
Patrimoine
Contrat des rivières
Affaires Culturelles

Ecole
Mme Jeanine Blanc donne le compte-rendu du conseil d’école du 20 mars 2012
Tour de l’Ain
L’arrivée finale du Tour de l’Ain – Etape Saint Claude-Lélex – sera entièrement télévisée – elle aura
lieu le samedi 11 août 2012, il sera fait appel aux habitants, commerçants, artisans, afin que cette
manifestation se déroule dans les meilleures conditions
Office de tourisme de Mijoux
Info – l’assemblée générale aura lieu le 21 avril.
La fête du ski se déroulera le 20 janvier 2013

La séance est levée à 22 h
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